
>ROUTE>>
Road-movie intérieur (et théâtral)



>ROUTE>>
Une création de la Cie Superfluu

SYNOPSIS

Un homme seul, une chaise, une valise. Il est venu par 
la route. Seul au volant de son véhicule, il nous raconte 
comment il n’a cessé d’être plusieurs au cours du voyage 
qui l’a porté jusqu’à nous. Habité par les fantômes de sa 
solitude, traversé par les échos du quotidien, mué par 
cet immobilisme qui ne cesse de le mobiliser. Panoplie de 
personnages qui dansent sur le fil de son imaginaire, de 
sa vie plongée dans le trafic incessant et absurde du flot 
routier qui le transporte.
Diversité d’individus qui n’en sont qu’un pour nous 
raconter que sur la route, quand il ne se passe rien, c’est 
que l’incroyable est en train de se produire.

>ROUTE>> est le récit rocambolesque, tantôt burlesque 
tantôt touchant, de cet homme qui a fait de la route sa vie 
et de sa vie une infinité de routes.

Je suis venu par la route. J’étais seul sur la route, seul dans l’habitacle, 
seul au volant, pourtant jamais je n’ai cessé d’être multiple. 
Changeant.
Je suis resté assis, longtemps j’ai gardé mes fesses sur le siège, mes 
mains sur le volant, le dos droit, le crâne contre l’appui-tête, la gestuelle 
réduite à son minimum, presque immobile - je n’ai jamais cessé d’être 
mobile, toujours mouvant. 
Changeant.



NOTE D’INTENTION

Je pars d’un ressenti très personnel, difficile à formuler en 
quelques mots, d’une expérience qui servirait de point de 
 départ pour libérer le sens, expliquer ces sentiments, ces 
 histoires, ces folies qui surviennent à l’intérieur de moi lorsque 
je roule. Où l’imaginaire m’offre de la compagnie quand je suis 
seul face à la route, où je voyage tout en restant statique, où 
mon esprit prend les chemins de traverses quand je suis une 
route rectiligne.

Transposer. Des émotions, des affects, des tempêtes  intérieures, 
des pensées, des divagations, tous ces processus qui évoluent 
dans le corps ou dans la tête, et les transporter hors de soi 
par le langage des mots, de la musique et du corps. Un texte 
fourni et un décor minimaliste pour laisser une grande part à la 
danse, à la gestuelle et au mime, en un mot, au corps.

Interroger la légèreté qui seule laisse place au touchant, la 
légèreté qui prend à revers, qui permet d’ouvrir pour toucher 
davantage. L’absurde comme support de rire, le rire dans la 
solitude. Alternance d’instants burlesques et de moments 
touchants, alternance de rythme, et reflet de cette dualité 
solitude/multitude.
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PROCESSUS DE TRAVAIL

 - Finalisation -

Trois semaines

- L’écriture -

Huit semaines

- La pratique de l’écriture - 

Douze semaines

- L’expression de l’écriture - 

Huit semaines

Sorties de résidences :
présentations publiques d’étapes 

de travail

1 L’écriture  Extraire de la matière de tout ce fatras, de cette immense route sur laquelle je travaille. Ecrire donc, sélectionner, jongler, 
approfondir, réécrire. Produire une base de travail précise au niveau du texte. Puis tester.
2 La pratique de l’écriture  À partir du premier jet d’écriture, travailler sur le plateau en présence d’un regard extérieur et de toutes 
aides disponibles à ce moment là à cet endroit là. Se mettre en jeu avec le texte à l’appui. 
3 L’expression de l’écriture par la danse  La place est laissée au corps pour qu’il prenne toute son ampleur. Travail sur le 
rythme, la mise en espace et la gestuelle. Aborder l’innéfable par la danse, ouvrir vers d’autres expressions que la parole, permettre des 
parallèles avec le texte écrit.
4 Finalisation du travail  Alternance de jeu et de retour en résidence pour unifier, sonder la cohérence de la pièce, sa cadence. 
Travail sur le son, les costumes, les aspects logistiques et techniques. Présentation du travail final.
La confrontation de la création en cours avec le public  À chaque sortie de résidence, appréhender les enjeux du théâtre de 
rue, explorer les contraintes de l’in-situ, engager pleinement le jeu et adapter les pratiques en conséquence.
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ESPACES BESOINS TECHNIQUES

La scénographie se veut minimaliste : un fond de scène, 
deux chaises et un système son comme point de départ. 
D’autres éléments viendront peut-être. 
S’agissant de théâtre de rue, la pièce est destinée à être 
jouée en extérieur, sur une surface plane de 40 m² environ.
Pour les séances de travail un espace couvert d’au moins 25 
m² est nécessaire ainsi qu’une hauteur minimale de plafond 
de 2m50.

> >  >
Fond de scène

Chaises

Autoradio

Enceintes

Une arrivée électrique 220 Volts

du calme
de la lumière
du chauffage en hiver
un sol stable et plus ou moins lisse (pas du gravier)



>>ROUTE>
    une création de la Cie SUPERFLUU,
           un spectacle écrit et interprété par Johnny Seyx

La Cie SUPERFLUU
Compagnie de spectacle vivant et des arts de la rue, 
la Cie Superfluu fait suite à la Compagnie du Déluge - 
troupe de théâtre fondée en 2012 - et à Les égarnements 
- collectif autogéré des pratiques du jeu de l’acteur, à la 
fois compagnie et organisme de formation au spectacle 
vivant. Née en 2015, la Cie Superfluu présente des 
créations originales pensées pour l’espace public, à 
l’écoute de ce qu’il se passe autour, pour sortir le théâtre 
des murs, sortir le théâtre de ce qu’il pense être - une 
grande scène devant des fauteuils en velours -, le mêler 
à d’autres arts, d’autres diciplines, d’autres horizons, le 
présenter dans la rue, permettre à toutes et tous d’en 
bénéficier. La Cie Superfluu se veut force de propositions 
décalées, impromptues, touchantes ou participatives, 
instructives ou dérisoires, pour répandre l’amour du 
spectacle qui touche, qui n’est pas qu’un divertissement, 
mais matière à chambouler, à rire, à pleurer, à réfléchir 
pour soi, à réfléchir le monde. 
Puisque le spectacle ne sert à rien, qu’il est inutile et 
encombrant, sans profit et si souvent offert à perte, 
qu’il creuse le trou de la sécurité sociale, puisque il  est 
simplement essentiel, nécessaire et irremplaçable, notre 
compagnie sera toujours Superfluu.

Johnny Seyx, répertorié par l’état civil sous le nom de Jonathan Durieux, 
est né loin, dans le froid du grand nord canadien. Bien qu’il soit belge, 
il passe sa jeunesse entre la France et le Mexique puis part étudier en 
Suisse et en Suède. De cela, il en sortira diplômé : master ès sciences 
politiques, dont il ne se servira qu’une fois, six mois d’apnée dans l’univers 
des ONG helvétiques. Il se cherche, il farfouille, passe un CAP charpentier 
bois, organise des festivals. En 2012, il écrit une pièce de théâtre, la met 
en scène et s’octroie même un rôle : L’Antédiluvienne, spectacle d’une 
heure et demi pour quatre comédiens et un pianiste, se jouera quatorze 
fois en un été. Johnny Seyx passe deux ans à écrire des scénarii pour 
AdAstra Films, et se forme parallèlement au spectacle vivant : 12 semaines 
de stages auprès du Rafiot, OVNI structurel d’apprentissage entièrement 
auto-géré des arts du spectacle, un mois d’expérimentation collective sur 
la Loire avec La Dérive : festival atypique pour lequel il écrit et joue son 
premier solo de théâtre, Le Professeur Van de Fruüt. En 2014, il fonde et 
participe au cycle exploratoire des égarnements, formation intensive de six 
mois au spectacle vivant. Par ailleurs, il est appelé par la Cie CaVaSansDire 
pour les créations des Visites Historico-hysteriques, fonde la Cie Superfluu 
et monte La plus grande, la plus belle, la plus fantastique et mémorable 
course du monde, animation à la carte, survoltée et loufoque d’évènement 
sportif participatif. A l’automne 2016, il se lance corps et âme dans une 
nouvelle création : >>ROUTE>.

Johnny Seyx

Auteur, metteur en scène et comédien, Johnny Seyx est le directeur artistique de la Cie Superfluu. 
Accessoirement, il en est également le seul membre. Mais on n’est pas à l’abri du changement.



PRÉCÉDENTES CRÉATIONS
L’ANTÉDILUVIENNE

2012 (Cie du Déluge)

Pièce de théâtre pour quatre 
comédiens et un pianiste

Durée : 1h30

L’histoire méconnue de ceux qui ont 
été chargés par Noé de regrouper 
et selectionner les animaux en vue 

du déluge.

Par Johnny Seyx et Pastiche Bousset à 
la musique.

LE PR VAN DE FRUÜT
2014

Théâtre inattendu d’improvisation 
en solo participatif ou presque

Durée : 1h

Lorsque le Professeur Van de Fruüt 
donne classe ce sont ses élèves 
d’un jour - le public - qui décident 
du sujet du cours. Une voltige à 
l’issue incertaine, une création 

débordée et débordante.

Par Johnny Seyx

VISITE HISTORICO-
HYSTÉRIQUE

2015 (Cie CaVaSansDire)

Déambulation déjantée en milieu 
patrimonial

Durée : 2h30

Un peu d’histoire, un peu de 
folie, un peu de poésie pour faire 
découvrir un lieu, une ville ou bien 

un sujet particulier...

Par Fred Billy et Johnny Seyx

LA PLUS GRANDE LA 
PLUS BELLE LA PLUS 

FANTASTIQUE ET 
MÉMORABLE COURSE 

DU MONDE !
2016

Commentation inextinguible de 
sportivités participatives.

Durée : de 1h30 à 2h

Par Pierre Barré et Johnny Seyx





>ROUTE>>

CONTACT

CALENDRIER

Cie SUPERFLUU

>>  www.cie-superfluu.com
>  superfluu@mailoo.org

>>  facebook.com/cie.superfluu

>> >  Association Superfluu
Mairie de Savennières

4 rue de la Cure
49170 Savennières

Direction Artistique :
>  Johnny Seyx - 06 13 16 49 06

johnnyseyx@gmail.com

FEVRIER 2017

L’expression de l’écriture

JUIN 2017

Finalisation + sortie création !

AVRIL 2017

L’expression de l’écriture

MAI 2017

L’expression de l’écriture

MARS 2017

Pratique de l’écriture

JANVIER 2017

Pratique de l’écriture

DECEMBRE 2016

Pratique de l’écriture > >  >
NOVEMBRE 2016

L’écriture


